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DEPARTEMENT DU CALVADOS 

 Mairie de 

MONCEAUX EN BESSIN 

 14400 

 Tel: 02.31.21.96.43 

 

Date de convocation : 28/05/2020 

  

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

L’an deux mil vingt, le vendredi 26 juin, à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal, 

légalement convoqué, s’est réuni en séance publique ordinaire, à la salle polyvalente (COVID 

19) de Monceaux en Bessin, sous la présidence de Gilles ISABELLE, Maire de Monceaux en 

Bessin. 

 

Membres en exercices : 15 

Présents : 14 

Votants : 15 

 

Etaient présents :  

Mme Anne DUJARDIN, M. Michel BONNEAU, M. Bruno OLIVE, Adjoints 

Mme Elise BADER, M. Christian DECLOMESNIL, M. Wilfried GORHY, M. Xavier 

GUILBERT, Mme Mylène LEBARBEY, Mme Evelyne LELANDOIS, M. Gilles 

MALHERBE, M. Alain SOUHARD, Mme Aurélie TAILLEBOSQ, M. Bertrand VIARD, 

Conseillers. 

 

Absent excusé : 

Mme Emmanuelle LE MARQUAND a donné pouvoir à M. Gilles ISABELLE 

 

Absents : 

 

Secrétaire de séance : M. Alain SOUHARD 

 

Ordre du jour : 

 

- I°/ Complément nomination des délégués aux syndicats intercommunaux 

- II°/ Commissions communales : présentation 

- III°/ Projets communaux en cours et à venir 

- IV °/ Questions diverses : (tour de table) 

 

  

DM2020.06.26-1 

 

I°/ Complément nomination de délégués. 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que dans chaque instance, des délégués sont nommés 

pour représenter la commune. 
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Il remémore que M. Wilfried GORHY et M. Xavier GUILBERT avait été nommé pour le SIVU 

l’un en tant que titulaire, l’autre en tant que suppléant. Le SIVU demande que le Conseil nomme 

deux délégués titulaires. 

Le Conseil décide de conserver ces deux personnes et de les désigner titulaires tous les deux. 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il manquait encore treize commissaires à nommer 

pour siéger à la CCID 

 

Le Conseil Municipal désigne : Mmes Caroline LEVAVASSEUR, Marie BLANCHETIERE-

GUILLOCHON, Delphine JEAN, Julie LANDRON, Chantal FOUBERT, Marie-Anna 

CAMBYSE, Catherine BOUCHE et Messieurs Jean-Claude BUCAILLE, Dominique 

LEFEVRE, Sylvain CHARDIN, Philippe ALKI, Jacques BENOIT, Jacky LAZARE, Pascal 

LECORNU. 

 

Le Maire indique au Conseil qu’il lui faut désigner 9 personnes pour siéger à la commission de 

contrôle des listes électorales, 3 pour le collège des élus, 3 pour représenter le Préfet et 3 pour 

le tribunal judiciaire. Pour mémoire, les commissaires actuels sont M. Dominique ESNAULT 

pour représenter le Préfet et M. Roger MARIE pour le tribunal judiciaire. 

 

Le Conseil Municipal désigne : 

Elus : Messieurs Bertrand VIARD, Christian DECLOMESNIL et Michel BONNEAU 

Tribunal Judiciaire : Messieurs Roger MARIE, Jean BERNARD et David GAUTIER 

Préfet : Messieurs Dominique ESNAULT, Patrick LALONDE et Bruno ADAM 
 

II. / Commissions Communales - Présentation 

 

M. le Maire rappelle le rôle des commissions actées lors du conseil municipal du 03 juin 2020 

qui dans le cadre de la préparation des délibérations prépare les affaires et questions qui doivent 

être soumises au conseil municipal. Ces commissions d’étude émettent de simples avis et 

peuvent formuler des propositions mais ne disposent d’aucun pouvoir propre, le conseil 

municipal étant le seul compétent pour régler, par ses délibérations, les affaires de la commune. 

 

M. le Maire propose au Conseil de renommer (raccourcir) le nom de La commission 

« animation, loisirs, jeunesse, sport, tourisme, information, communication »missions. 

Le Conseil Municipal décide de la rebaptiser  « animation-communication » 

 

1°/ Commission Animation, communication : 

(fêtes, échanges , manifestations sportives, culturelles, animation, associatif, communication, 

réunions publiques ) 

M. le Maire indique qu’il souhaite que la commission soit autonome. Il rappelle que la fête des 

voisins est programmée le vendredi 26 septembre au soir. Il propose que la commission se 

réunisse pour son organisation.  

Les membres de la commission signale arrêter la date du 08 juillet 2020, 18h00 en mairie. 

M. le Maire propose au Conseil de faire une visite de la commune. En accord, le Conseil 

Municipal décide de l’effectuer le samedi 29 août à 10h30. 

 

Pour mémoire, il énumère les tâches à charges de la commission : 

• Information aux habitants (signalétique, affichage, web, journal..) 

• Manifestation à venir. 
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2°/ Biens communaux, Voiries et Espaces Verts :  (voir annexe aide aux territoires) 

(entretien et l’aménagement des bâtiments & équipements communaux, des voiries, espaces 

verts, cimetière). 

Le Maire rappelle les travaux à prévoir : 

• Réhabilitation de la petite école : actuellement, un projet de salle culture 

intergénérationnelle est à l’étude. Pour cela, il faudra vider les éléments stockés dans le 

bâtiment école. M. le Maire interpelle le Conseil pour connaitre son idée sur un nouveau 

lieu de stockage.  

Le Conseil Municipal propose d’étudier une solution dans les pièces existantes jouxtant 

le locataire du logement communal 

• travaux de la mairie : le Maire indique qu’il faut prévoir un nouvel enduit extérieur sur 

la mairie. 

• projet RD6a/cœur de bourg : M. le Maire présente l’étude faite par le CAUE. Ce dernier 

souhaite rencontrer le nouveau Conseil dès la rentrée. M. le Maire invite le Conseil à 

réfléchir sur ce qu’il souhaite pour la nouvelle RD6a. Il ajoute qu’au coût des travaux, 

il faudra ajouter l’enfouissement des réseaux. 

Pour rappel, le Maire indique que le département doit refaire l’enrobé de la RD6a avant 

de la rétrocéder à la commune. 

Les élus proposent de réaliser un aménagement provisoire afin d’apprécier un futur 

aménagement et faire ralentir les véhicules.  

Le Maire indique qu’il fera un doodle pour connaitre les disponibilités de chacun et 

ainsi se rassembler courant août vers 18h30. 

Le Maire ajoute que la commune a intérêt à penser et prévoir le cœur de bourg dans le 

même temps que l’aménagement de la RD6a afin de bénéficier d’une subvention 

pouvant aller jusqu’à 40% de l’aspect cœur de bourg par la Sous-Préfecture. 

3°/ Urbanisme, environnement, transport, sécurité :  

(PLUi,  les projets lotissement, le développement durable, tri sélectif communal, accès 

handicapés). 

Le Maire rappelle les dossiers actuellement en cours : 

• Suivi des dossiers d’Urbanismes, du PLUi, de l’environnement communal. 

• Mise en sécurité des voies (signalétiques) 

• Travail sur le mode de transport en liaison avec le Sivu  

4°/ Commission d’Appel d’offre (marchés publics) 

Le Maire indique qu’il n’y a pas de marché public à prévoir. 

 

5°/ Commission finances 

Le Maire rappelle le contenu de cette commission : 

• Présentation du budget communal, examen des ressources communales. 

• Orientations financières. 

Un doodle sera envoyé aux membres afin de planifier une réunion courant septembre 

 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que le président de l’AMF, François Baroin, a saisi 

hier par courrier le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, pour lui 

demander de repousser la date limite de vote des taux de fiscalité directe locale à la fin juillet.   

 

M. le Maire rappelle que le Conseil Municipal a décidé de mettre en place la délégation de 

suppléance au profit des trois adjoints, par ordre du tableau, afin de le remplacer dans toutes 

ses attributions en cas de suspension, révocation ou empêchement. Il ajoute que cette 

suppléance s’applique également au sein de l’intercom. 
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Pour information, M. le Maire indique que l’intercom va bientôt se réunir afin d’élire ses 

Président et Vices Présidents. Il ajoute qu’il a constaté que Bayeux Intercom a décidé de créer 

12 commissions soit trois de plus qu’au précédent mandat. Par conséquent, trois Vices 

Présidents supplémentaires seront à élire. 

 

VII. / Questions diverses 

 

• Information  indemnité trésorier : M. le Maire informe le Conseil Municipal que 

l’indemnité du trésorier est supprimée. 

• Réunion du CCAS : M. le Maire indique que le CCAS s’est réuni pour approuver le 

compte administratif 2019 et voter son budget 2020. Il ajoute que les membres 

remercient vivement le Conseil Municipal pour la subvention qui leur a été alloué. 

• Aide aux territoires : M. le Maire informe le Conseil de l’existence de l’aide aux 

territoires 

• Cérémonies funéraires : M. le Maire informe le Conseil que les mesures COVID 19 sont 

allégées. Les enterrements ne sont plus désormais limités en nombre de participants 

mais avec respect des règles de mesure d’hygiène et de distanciation sociale. 

• Sénatoriales : M. le Maire indique qu’il doit de nouveau réunir le Conseil Municipal le 

10 juillet afin qu’il désigne les grands électeurs qui se rendront en septembre pour voter 

aux élections sénatoriales. 

 

• DM2020.06.26-2 

 

• M. Michel BONNEAU et Bruno OLIVE proposent d’acquérir quatre tableaux 

d’affichage pour installer aux Equerres et à l’église au prix de 150.00€ l’unité. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité 

• M. Michel BONNEAU indique qu’il a reçu trois plaintes en Mairie contre un agriculteur 

qui utilise un effaroucheur d’oiseaux pour sauver ses cultures. Il ajoute avoir pris contact 

avec la personne concernée afin qu’il respecte les normes d’utilisation en vigueur. 

 

Observations et réclamations : Néant 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits: le 26/06/2020, 23h45 
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Nous, Gilles ISABELLE, Maire, 
Clôturons et arrêtons la séance du 03 juin 2020 

Délibération DM2020.06.26-1 : Complément nomination de délégués 
Délibération DM2020.06.26-2 : Finances – achat de vitrines 
 

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

NOM & PRENOM DOMICILE 
DATE 

ELECTION 
SIGNATURE 

ISABELLE 
Gilles 

 
Maire 

977 route de Tilly 

 

14400 Monceaux en Bessin 
15/03/2020 

 

DUJARDIN 
Anne 

 
Adjoint 

1 sente de la Chesnaie 

 

14400 Monceaux en Bessin 

15/03/2020  

BONNEAU  

Michel 

 
Adjoint 

1030 rue des Pommiers 

 

14400 Monceaux en Bessin 
15/03/2020 

 

OLIVE 
Bruno 

 
Adjoint 

5 résidence les Pommiers 

 

14400 Monceaux en Bessin 
15/03/2020 

 

LEBARBEY 
Mylène 
 

Conseillère 

4 résidence les Floralies 

 

14400 Monceaux en Bessin 
15/03/2020 

 

BADER 
Elise 

 
Conseillère 

3 résidence la petite 

Campagne 

 

14400 Monceaux en Bessin 

15/03/2020 

 

GORHY 
Wilfried 

 
Conseiller 

8 résidence les Floralies 

 

14400 Monceaux en Bessin 
15/03/2020 

 

DECLOMESNIL  
Christian 

 
Conseiller 

7 impasse des Près d’Aure 

 

14400 Monceaux en Bessin 
15/03/2020 

 

LELANDOIS 
Evelyne 

 
Conseillère 

Hameau de Blary 

 

14400 Monceaux en Bessin 
15/03/2020 

 

MALHERBE 
Gilles 

 
Conseiller 

420 route de Tilly 

 

14400 Monceaux en Bessin 
15/03/2020 
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SOUHARD 
Alain 

 
Adjoint 

1 impasse des platanes 

 

14400 Monceaux en Bessin 
15/03/2020 

 

VIARD 
Bertrand 

 
Conseiller 

1 Chemin Bellefontaine 

 

14400 Monceaux en Bessin 
15/03/2020 

 

GUILBERT 
Xavier 

 
Conseiller 

10 résidence la petite 

campagne 

 

14400 Monceaux en Bessin 

15/03/2020 

 

TAILLEBOSQ 
Aurélie 

 
Conseillère 

1087 route de Tilly 

 

14400 Monceaux en Bessin 
15/03/2020 

 

LE MARQUAND 
Emmanuelle 

 
Conseillère 

4 place aux bois 

 

14400 Bayeux 
15/03/2020 

 

 

 

 


